THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRTEME SECTION.
j\" XXXVIII. de depart pour les placer exactement vis-a-vis des molecules des deux aulres ranges, (supposees immohiles), il en serait re"sulte un nouvel equilibre. Faisons encore glisser la fde mterme'diaire jusqu'a ce que ses points materiels impendent de nouveau aux milieux des vides des deux autres, et elle rentrera dans un troisieme etat d'equilibre sem-blable au premier. On voit qu'en continuant & la faire glisser dans le ineme sens, elle serait en e"quilibre a chaque demi-intervaile de molecules, et n'&prouverait ainsi que dans les positions intermediaires Faction des forces retardatrices, dont I'effet serait compense", apres chaque instant tres-court, par les forces acce'le'ratrices qui leur succe"-deraieiit.
18. II est tres-possible que la fluiclite d'un corps tienne a ce qu'en vertu d'une grande dissemination de ses molecules ces diffe'rentes positions d'equilibre sont assez rapprochees pour que la force accele'ratrice qui tend a ramener le systeme dans son premier e"tat n'acquiere ja-mais une grande intensite; mais on conceit que quand il ne s'agit que de d&placements tres-petits relativement a 1'intervalie qui s^pare deux molecules conse"cutives, la force accel^ratrice, dont le coefficient d6-termine la vitesse de propagation, pourrait avoir dans un liquide autani: ou merne plus d'intensit^ que dans un solide, Or ce sont seulernent de tres-petits emplacements de ce genre, dans les couches de Tether et des corps transparen-ts, qui constitueraient les vibrations lurnineuses, d'apres 1'hypotbese que j'ai adopted ®.
(l' Si les molecules des cprps diaphanes participent aux vibrations de I'dther qui les environne de toutes parts, comme cela me paralt probable, les forces de'veloppe'es par ies d^placements relatifs des tranches du milieu parallelement aux ondes doivent dtre bien sup4ieures en intensite' a celles cpii propagent les ondulations sonores dans les ra^mes milieux, par rapport aux masses des tranches que les unes et les autres mettent en mouvement, puisque la vitesse de propagation de la lumiere est incomparablement
 plus grande que celle du son. Mais cela pent tenir a ce que les de'placemenls qui constituent les ondes sonores ont lieu entre dea particules d'un ordre beaucoup plus com-posd, entre des tranches beaucoup plus (Spaisses, que ceuxqui constituent les vibrations lumineuses, et que les premiers de-placements ne font pas nailre des forces accele'ratrices aussi dnergiques relativement aux masses des tranches qu'elles mettent en mouvement.

